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Bourses d’aide financière pour les élèves-athlètes au secondaire 

Chaque année, le collège Jean-de-Brébeuf attribuera deux bourses d’aide financière à des élèves-athlètes 
inscrits dans un sport élite du collège.  Ces bourses permettront de payer la cotisation annuelle des 
élèves-athlètes pour une année complète. 

Critères pour les deux bourses annuelles pour les sports élites 

• Poursuivre ses études à temps plein au collège Jean-de-Brébeuf, tous niveaux confondus
• Être sélectionné sur une équipe élite du Collège
• Situation financière ou familiale précaire

Pour présenter une demande de bourse d’aide financière, nous vous demandons de remplir le formulaire 
de candidature (annexe 1) ainsi que le formulaire en lien avec votre situation financière (annexe 2) et 
les acheminer par courriel à madame Chantal Blondeau ( chantal.blondeau@brebeuf.qc.ca ), au plus 
tard le 6 mai 2018. 

Pour que votre demande soit analysée, toutes les sections des annexes 1 et 2 doivent être complétées. 
Les réponses seront envoyées par courriel d’ici le 15 juin 2018. 

Prenez note qu’il est nécessaire de présenter une nouvelle demande de bourse chaque année et que les 
demandes seront traitées confidentiellement par le comité. 

Ces bourses d’aide Brébeuf ont comme mission d’aider les familles à revenus modestes à défrayer les 
coûts reliés à l’inscription d’un sport élite. Inscrire son enfant à l’un des voyages ou échanges culturels peut 
compromettre l’octroi de la bourse accordée. 
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Bourse d’excellence pour les élèves-athlètes au secondaire 

Chaque année, le collège Jean-de-Brébeuf attribuera une bourse d’excellence à un élève-athlète de la 3e, 
4e ou 5e secondaire, inscrit dans un sport élite du collège.  Cette bourse permettra de payer les frais de 
scolarité ainsi que la cotisation annuelle de cet élève-athlète pour une année complète. 

Critères pour la bourse d’excellence 

• Poursuivre ses études à temps plein au collège Jean-de-Brébeuf en 3e, 4e ou 5e secondaire
• Être sélectionné sur une équipe élite du Collège (basket-ball, escrime, hockey ou volley-ball)
• L’athlète doit être identifié par sa fédération sportive comme relève (espoir), élite ou excellence
• Évoluer dans le meilleur niveau de jeu de sa discipline
• Être recommandé par le responsable de la discipline élite au collège
• Avoir démontré un excellent leadership et une éthique sportive irréprochable
• Être un bon ambassadeur de son sport et représenter fièrement le collège
• Présence assidue et ponctualité aux pratiques et aux parties
• Avoir continuellement le désir de se dépasser et de s’améliorer tant au niveau académique que sportif
• Obtenir la note de passage en mathématique et en français

Pour présenter une demande de bourse, nous vous demandons de remplir le formulaire de candidature 
(annexe 1). Vous devrez également fournir une lettre de référence provenant de la fédération 
sportive ainsi qu’une seconde lettre de référence rédigée par votre entraineur.  

Le formulaire de candidature ainsi que  les deux lettres de références dûment remplis devront être 
numérisés et acheminés par courriel à madame Chantal Blondeau ( chantal.blondeau@brebeuf.qc.ca ), 
au plus tard le 6 mai 2018. 

Les réponses seront envoyées par courriel d’ici le 15 juin 2018. 

Prenez note qu’il est nécessaire de présenter une nouvelle demande de bourse à chaque année et que les 
demandes seront traitées confidentiellement par le comité. 
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1. Renseignements du candidat (élève)

Nom, prénom : ___________________________________

Adresse : ________________________________________

Ville : ___________________________________________

Code postal : _______   _______ 

Numéro de téléphone :  (         ) _______________________

École fréquentée au 1er mai 2018 : _______________________________    Niveau : _______ 

Vivez-vous avec vos deux parents ?     Oui   Non 

Si non, avec qui vivez-vous ?       Père   Mère 

Nom, prénom : ______________________________ 

Adresse : __________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Code postal : _______   _______ 

Numéro de téléphone :  (         ) _________________ 

Employeur actuel : __________________________

PÈRE MÈRE
Nom, prénom : _____________________________

Adresse : _________________________________ 

Ville : ____________________________________ 

Code postal : _______   _______ 

Numéro de téléphone :  (         ) _______________

Employeur actuel : ________________________

Nombre d’enfants à la charge des parents (incluant le candidat) : _____________ 

Nom, prénom Âge École fréquentée Niveau scolaire 

Annexe 1 

2.Situation familiale et coordonnées des parents



Revenus des parents pour l’année fiscale 2017 : 
PÈRE MÈRE 

Revenus bruts d’emploi au 31 décembre 2017 * 

Prestations d’assurance parentale, d’assurance emploi, RRQ, régime de retraite, ass. sociale

Allocation canadienne pour enfants (fédéral) 

Soutien aux enfants (provincial) 

Revenus nets d’entreprise ou de travailleur autonome  (annexer les états financiers) 

TOTAL DES REVENUS 

Pension alimentaire : 
PÈRE MÈRE 

Inscrivez le montant total qui vous est versé pour vous-même ou pour enfant(s) 

Dépenses de logement : 
PÈRE MÈRE 

Prix du loyer ou hypothèque / mois (copie du bail) 

Actif : 
PÈRE MÈRE 

Valeur de la résidence principale (annexer une copie de l’évaluation municipale) 

Autres résidences (location, secondaire) 

Solde des comptes en banque 

Placements 

Autres épargnes (actions, obligations, intérêts dans une entreprise)

Passif : 
PÈRE MÈRE 

Solde des prêts hypothèques (si propriétaire)

Autres prêts personnels, marge de crédits, cartes de crédits)

Intérêts et autres revenus de placements 

Revenus nets de location (annexer les états financiers)

Veuillez fournir tout autre renseignement que vous aimeriez nous communiquer justifiant une demande d’aide financière 
(accident, maladie, difficulté temporaire, etc.)

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

AUTRES RENSEIGNEMENTS

4 

Annexe 2


	Adresse: 
	Ville: 
	École fréquentée au 1er mai 2018: 
	Niveau: 
	Nombre denfants à la charge des parents incluant le candidat: 
	Nom prénom élève: 
	Code postal 1: 
	Code postal 2: 
	téléphone: 
	téléphone 2: 
	Nom prénom père: 
	rue père: 
	Ville père: 
	Code postal 1 père: 
	Code postal 2 père: 
	téléphone père 1: 
	téléphone père 2: 
	Employeur actuel père: 
	Nom prénom mère: 
	rue mère: 
	ville mère: 
	Code postal 1 mère: 
	code postal 2 mère: 
	Numéro de téléphone 1 mère: 
	Numéro de téléphone 2 mère: 
	Employeur actuel mère: 
	Nom, prénom enfant 1: 
	Age enfant 1: DFASDF
	Ecole fréquentée enfant 1: 
	Niveau scolaire enfant 1: 
	Nom prénom enfant 2: 
	age enfant 2: DFASDF
	Ecole fréquenté enfant 2: 
	Niveau scolaire enfant 2: 
	Nom prénom enfant 3: 
	Age enfant 3: DFDSAG
	Ecole fréquentée enfant 3: 
	Niveau scolaire enfant 3: 
	Nom prénom enfant 4: 
	age enfant 4: DGAGD
	Ecole fréquanté enfant 4: 
	Niveau scolaire enfant 4: 
	Revenu père: 
	prestation père: 
	Alloc fédé père: 
	Soutien aux enfants père: 
	Revenu net trav: 
	 autonome père: 
	 autonome mère: 

	location père: 
	interet père: 
	TOTAL DES REVENUS père: 0
	Revenu mère: 
	prestation mère: 
	Alloc fédé mère: 
	Soutien aux enfants mère: 
	location mère: 
	interet mère: 
	TOTAL DES REVENUS mère: 0
	pension alimentaire père: 
	pension alimentaire mère: 
	dépense logement père: 
	dépense logement mère: 
	valeur résidence père: 
	autre résidence père: 
	solde en banque père: 
	placement père: 
	action, oblig: 
	  père: 

	valeur résidence mère: 
	autre résidence mère: 
	solde en banque mère: 
	placement mère: 
	Action, oblig: 
	 mère: 

	solde hypothèque père: 
	autre prêts père: 
	solde hypothèque mère: 
	autres prêts mère: 
	autres renseignements: 
	Group22: Choix1
	Text23: 
	Text24: 
	Text1: 
	Text2: 


